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Bienvenue chers membres INTACT !
Actualtités en Français
Les grands mères sénégalaises à la pointe du combat contre l’excision

Dans les sociétés africaines les grands mères sont les gardiennes des traditions, à ce titre ce sont elles qui décident en autres de l’excision des filles. Des
campagnes d’ampleur internationale ont lieu actuellement dans les pays concernés pour mettre un terme à la pratique, et dans le même temps, une
expérience particulièrement intéressante se déroule dans le sud du Sénégal, rapporte l’agence de presse internationale Inter Presse Service. Plus…

En Angleterre, les mineures qui risquent d'être excisées à l'étranger sont interdites de sortie du territoire
Pour la première fois, la justice anglaise a autorisé la police à saisir les passeports de deux mineures qui risquaient d'être excisées pendant leurs
vacances en Afrique. Une loi passée en octobre 2014 permet aux autorités d'interdire de sortie du territoire des jeunes filles risquant d'être mutilées, ainsi
que toute personne soupçonnée d'organiser ces voyages, rapporte le Guardian. Plus…

88 communautés de Boffa et Dubréka s’engagent à mettre fin à l’excision et aux mariages d’enfants

Sur financement de l’Unicef et de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique, Tostan met en œuvre de novembre 2014 à octobre 2015, le projet Promouvoir
le respect des droits des enfants dans les communautés de la Guinée. Dans le cadre de ce projet de mobilisation sociale, Tostan a installé, restructuré et
formé à Boffa et Dubréka 17 Conseils Locaux pour Enfants et Familles (CLEF) et 71 Comités Villageois pour la Protection de l’Enfant (CVPE). Plus…

Au Kenya, Barack Obama condamne les mutilations génitales et les mariages forces
En visite au Kenya, le président des États-Unis a consacré une partie du discours qu'il a prononcé à Nairobi à la défense des droits des femmes et des
filles dans ce pays d'Afrique de l'Est. Il a ainsi condamné la pratique de l'excision, encore courante malgré les interdictions, la qualifiant de « barbare » et
la considérant comme inadaptée au XXIe siècle. Plus…

The International Network to Analyze, Communicate and Transform the Campaign against FGM/C (INTACT), is an international group of researchers,
scholars, and activists committed to bringing scientific evidence to bear on the campaign to end FGM/C. INTACT serves as a forum for FGM/C debate and
helps bridge gaps in knowledge and information relevant to FGM/C on the local and the international levels. INTACT helps communicate lessons learned,
disseminate research, and promotes the utilization of research findings to assist in the campaign against FGM/C. INTACT is managed by the Population
Council.

